
GIEDRÉ
SHOWCASE

Samedi 16 janvier à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

La Fnac Bercy Village accueillera GiedRé pour un showcase à l’occasion de la sortie de

son nouvel album LaLaLa. Quand elle chante, on ne peut résister. On rit très fort, on reste

bouche bée, on n’ose y croire tant cette beauté blonde au sourire de Dorothée câline est

irrévérencieuse.
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PATRICK BRUEL
RENCONTRE - SHOWCASE

Samedi 9 janvier à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Patrick Bruel viendra à la Fnac des Ternes présenter son nouveau projet « Très souvent, je

pense à vous... », un album en hommage à la chanteuse Barbara, lors d'une rencontre avec

le public suivie d’un showcase. L’artiste propose de redécouvrir, avec cet album, le

magnifique répertoire de Barbara, qu'il admire depuis tout petit.

Entrée sur invitation à retirer à l’accueil de la Fnac des Ternes le jour J à partir de 9h.

MUSIQUE

ERIK TRUFFAZ QUARTET
SHOWCASE

Vendredi 15 janvier à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Nouveau casting, nouvelle énergie, nouveau son. Après 600 000 albums vendus depuis le

début de leur carrière, le nouvel Erik Truffaz Quartet est de retour. Le groupe viendra à la

Fnac des Ternes présenter son nouvel album Doni Doni, dans le cadre d'un mini-concert

exceptionnel.
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ARNO
SHOWCASE

Jeudi 21 janvier à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Le chanteur Arno viendra interpréter quelques titres à la Fnac des Ternes lors d’un

showcase exceptionnel. Fort d’une discographie de onze albums solo, le belge revient avec

un nouvel opus Human Incognito, composé de chansons qui s’inscrivent parfaitement dans

l’œuvre du chanteur, oscillant tour à tour entre romantisme éclairé et rock’n’roll assumé.

ALAIN CHAMFORT
RENCONTRE

Mercredi 27 janvier à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Le chanteur Alain Chamfort viendra rencontrer ses fans à la Fnac Saint-Lazare, à l’occasion

de la sortie de ses best-of Le Meilleur d’Alain Chamfort (versions originales) et (versions

revisitées), compilant 50 ans de carrière en 20 chansons. On retrouvera Manureva, La fièvre

dans le sang et ses compositions plus récentes comme Les beaux yeux de Laure, Joy...

DIONYSOS
RENCONTRE-SHOWCASE

Samedi 30 janvier à 17h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Dionysos embarquera ses fans dans son univers si particulier, le temps d’une rencontre, à la

Fnac Saint-Lazare, et présentera le nouveau livre Journal d’un vampire en pyjama de son

leader Mathias Malzieu, avant d’offrir un showcase exceptionnel pour la sortie du nouvel

album du groupe Vampire en pyjama.
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PHILIPPE BESSON
RENCONTRE

Mardi 26 janvier à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau 3)

La Fnac Montparnasse accueillera Philippe Besson pour son nouveau livre Les Passants

de Lisbonne. Il met en scène une rencontre qui ne relève ni de l’amour ni même de l’amitié

au sens habituel du terme. Son écriture dessine les contours d’une méditation douloureuse

sur le deuil et l’écoulement du temps, mais aussi sur la force du compagnonnage, et

l’étincelle qu’il faut savoir raviver.

ANNA TODD
DÉDICACE

Jeudi 7 janvier à 17h30 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

Anna Todd échangera avec ses fans à la Fnac Bercy Village lors d’une séance de

dédicaces. Après le succès de la série After, la jeune écrivaine revient avec Before, centrée

sur le point de vue du héros torturé Hardin sur le début de son histoire d’amour avec Tessa.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les personnages clés du récit, avec de nombreuses

révélations au rendez-vous.

LIVRE

OLIVIER ADAM
RENCONTRE

Mercredi 27 janvier à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau 3)

Olivier Adam, auteur de nombreux livres dont Je vais bien ne t’en fais pas, viendra à la

Fnac Montparnasse présenter son nouvel ouvrage La renverse, un grand roman sur

l’impunité et l’humiliation, explorées dans la sphère intime, familiale, autant que politique.

SERGE TISSERON
RENCONTRE

Jeudi 28 janvier à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Le psychanalyste, psychiatre et auteur Serge Tisseron viendra échanger avec le public à la

Fnac des Ternes lors d’une rencontre autour de son nouveau livre Le jour où mon robot

m’aimera – Vers l’empathie artificielle. L’occasion de réfléchir et discuter autour de la place

grandissante que prennent les objets connectés dans nos vies et de leur impact sur nos

vies et nos comportements.

PHILIPPE CLAUDEL
RENCONTRE

Mercredi 20 janvier à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau 3)

L’auteur Philippe Claudel participera à une rencontre à la Fnac Montparnasse à l’occasion

de la sortie de son nouveau roman L’arbre du pays Toraja. Celui-ci prend pour protagoniste

principal un cinéaste au mitan de sa vie qui perd son meilleur ami et réfléchit sur la part que

la mort occupe dans notre existence.

PIERRE ASSOULINE
RENCONTRE

Mercredi 3 février à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau 3)

La Fnac Montparnasse accueille Pierre Assouline pour une rencontre, à l’occasion de la

sortie de son nouveau livre Golem. Ce thriller raconte comment la vie de Gustave Meyer,

soupçonné du meurtre de son ex-femme va basculer. En un instant, ce solitaire deviendra

un fugitif recherché, dissimulé sous une autre identité, isolé des siens et rattrapé par ses

failles.
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CORTO MALTESE

AVEC RUBEN PELLEJERO ET JUAN DIAZ CANALES
RENCONTRE – DÉDICACE

Mercredi 13 janvier à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Les auteurs Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero seront à la Fnac Saint-Lazare pour

présenter le dernier tome de Corto Maltese, Sous le soleil de minuit. Le marin amoureux

des femmes et du voyage revient dans une chasse au trésor qui ravira les fans et saura

séduire les nouveaux venus.

BD

HEDGE FUND

AVEC PATRICK HENAFF, TRISTAN ROULOT, PHILIPPE SABBAH
DÉDICACE

Mercredi 27 janvier à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

L’auteur sera présent à la Fnac des Ternes pour une séance de dédicaces. La BD

raconte l'ascension de Franck Carvale, petit courtier qui accèdera au plus haut niveau de

la finance internationale. Piloté à son insu par un mentor en quête de vengeance, il est

possible qu’il soit l’instrument de la chute planifiée de l’économie mondiale.

CINEMA

PARIS-WILLOUBY

AVEC STEPHANE DE GROODT, ALEX LUTZ

ET LES DEUX RÉALISATEURS QUENTIN REYNAUD, ARTHUR DELAIRE
RENCONTRE

Mardi 19 janvier à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

Deux membres du casting accompagnés des réalisateurs du film participeront à une

rencontre à la Fnac Bercy Village. Paris-Willouby relate l’histoire d’une famille

recomposée dont les membres vont se trouver obligés de cohabiter dans une voiture le

temps d’un long voyage pour se rendre à l’enterrement d’un grand-père.

CHAIR DE POULE

AVEC JACK BLACK
RENCONTRE

Mardi 2 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Jack Black sera présent à la Fnac Saint-Lazare pour une rencontre exceptionnelle à

l’occasion de la sortie du film Chair de Poule, qui met en scène les monstres des fameux

bestsellers horrifiques de R.L. Stine. Frissons en perspective !
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SPECTACLE

Événements gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles.  

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service presse :

CONTACTS PRESSE : AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

ANNA CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com

BHARATI 2 – COMÉDIE MUSICALE
SHOWCASE

Mercredi 13 janvier à 15h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Après le formidable succès de « Bharati : il était une fois l’Inde… », qui a fait rêver plus de

2,5 millions de spectateurs à travers le monde, la troupe de danseurs, chanteurs,

musiciens et acrobates viendra à la Fnac des Ternes présenter son nouveau spectacle lors

d'un showcase exceptionnel. Un véritable voyage aux rythmes de l’Inde.

LE SYNDROME DE L’ECOSSAIS

AVEC THIERRY LHERMITTE, BERNARD CAMPAN, JEAN-LOUIS BENOIT
RENCONTRE

Lundi 25 janvier à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau 3)

Les comédiens Thierry Lhermitte, Bernard Campan et le metteur en scène Jean-Louis

Benoit seront présents à la Fnac Montparnasse pour présenter leur nouvelle pièce, Le

syndrome de l’Ecossais. Celle-ci raconte comment une soirée entre deux couples va

basculer en une cascade d’incidents, transformant la réunion de famille en une nuit folle où

les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu' à amener les deux

couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus...


